Cours collectifs des Enfants de la Vallée Saison 19/20
FICHE D’INSCRIPTION
Chers Amis,
A L’heure des préparatifs pour la saison d’hiver; il est temps de
retrouver les joies et la convivialité de vos petits week-Ends au ski, en
famille ou entre amis dans notre station des Gets.
Comme tous les ans, les cours collectifs des enfants de la Vallée
accueillent vos enfants les samedis après-midi pour des sessions de ski
tous niveaux, dès l’âge de 3 ans.
Pour les petits snowboardeurs, trois sessions sont ouvertes : les
débutants, les 1er surf et les 2ème surf ; l’occasion pour les petits de
découvrir les plaisir d’une nouvelle glisse....Alors n’attendez plus et
rejoignez-nous nombreux…

Dates des Cours
Tous les samedis Après-midi
De 14h00 à 16h30
Du 04/01 au 08/02/2020
Du 07/03 au 28/03/2020
Tarif par enfant
Les 6 séances du 04/01 au 08/02/20 : 150 €
Les 10 séances du 07/03 au 28/03/20 : 244 €

Merci de nous retourner cette fiche d’inscription dans les meilleurs délais avec votre règlement.
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information au 04.50.75.80.03 ou par
E.mail sur info@esf-lesgets.com.
Enfant 1
Nom : ………………………………Prénom :………………………
Adresse :...............................................................................
N° de tel portable : ........................Email : .........................................
Date de naissance :…………………
□ Ski
□ Surf
□ 6 séances : 150 €
□ 10 séances : 244 €

Montant des Cours ESF :
Total : ………………………..€
Règlement :
□ Chèque :
(ordre ESF les Gets)

Niveau à intégrer* :………………………..

□ Carte Bancaire :

Enfant 2
Nom : ………………………………Prénom :……………………….
Adresse :................................................................................
N° de tel portable : .........................Email : ..........................................
Date de naissance :…………………
□ Ski
□ Surf
□ 6 séances : 150 €
□ 10 séances : 244 €

----/----/----/---Date d’expiration--/-Clé de contrôle ---

Niveau à intégrer* :………………………..
ère

Attention : en ski alpin pour les débutants, flocon, 1 étoile et les débutants en
snowboard un forfait à tarif préférentiel pourra vous être vendu aux
guichets de notre bureau principal.

ESF LES GETS BP 26
105 Route du Front de Neige 74260 Les Gets

N°

Nom du porteur de la carte :
Date et signature (obligatoire) :

